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LES MONSTRES QUI
FONT PEUR !
Solène LESTAGE

esad-pyrenees.fr

Fiche de présentation
x
x
x
x
x
x

Catégorie : peinture
Période : du 11 au 13 avril 2023
Horaires : de 09h à 12h
Public ciblé : 04 - 08 ans
Niveau : débutant
,BVHF 10 personnes

Contenu
Ce stage consiste en la réalisation de plusieurs ateliers, puis d'une toile finale, au
travers de corpus d’œuvres, de bandes dessinées, ou d'histoires à lire afin de
plonger les enfants dans une ambiance de travail, de dialogue et de discussion
autour des émotions et de la peur.
Il sera composé d'activités autour de la peinture (les médiums pourront varier :
dessin, pastel, etc.) et de la thématique des monstres.

Année 202
 Cours hebdomadaire
■

Stages

Au sein des ateliers, un travail sera effectué sur la représentation des émotions, de
ce qui fait peur ainsi que sur la déclinaison des différentes représentations des
monstres et leurs différents aspects. Nous analyserons l'environnement des
monstres et quels sont les objets ou paysages qui font peur , etc.
Nous réaliserons des chimères pour mixer et composer des monstres !

Méthode pédagogique
Les cours hebdomadaires sont
dispensésEVBV
(hors périodes
vacances scolairesFUKPVSTGࢬSJࢬT).
Lieu :
■

Site de Pau
 Site de Tarbes

• Organisation d'ateliers techniques autour de la peinture et du dessin afin
de réussir à représenter quelque chose qui fait peur
• Ateliers d'approfondissement pour nourrir la pratique plastique de l'élève
en vue (peinture, dessin, éducation à l'image)
• Accompagnement individualisé sur les projets
• Stimulation de l'imaginaire grâce à la construction d'un univers où le
monstre existe (les monstres peuvent être gentils après tout)
• Déclinaison de l’apparence des monstres en fonction des émotions.
Objectifs
• Travailler sur les notions de sécurité et de peur
• Travailler sur la texture en peinture
• Travailler sur les émotions et les représentations, stimuler l'imaginaire
• Élaborer un monstre qui fait peur en peinture
• Initiation à la peinture
• Analyser les façons de représenter la peur (les monstres peuvent être
gentils après tout).
Matériel à prévoir
Blouse ou vêtements pouvant être salis.

